
Voyage en « Balconie » 
4  jours/ 3 nuits / 4 jours à cheval 

Du 17 au 20 juin 2019     Du 24 au 27 juin 2019    
Du 29 Aout au 1 septembre 2019 

 
 Programmable selon nos disponibilités sur demande de juin à octobre pour groupe de 3 personnes 

minimum. 

 

RENSEIGNEMENTS/ RESERVATIONS:  

06.22.31.28.66   www.crinieresauxvents.fr     contact@crinieresauxvents.fr 

 

 

 

 Randonnée itinérante en semi autonomie ( 1 nuitée en autonomie et avec 
intendance) 

 Cavaliers à l’aise aux 3 allures de plus de 13 ans accompagnés ou seul à 
partir de 15 ans 

 Rando famille 
 Aucune expérience de la randonnée nécessaire, 
 Poids maxi: 90 kg, 

 Groupe de 3 à 8  personnes max 

 

Un voyage entre alpages et coteaux sur les flancs ouest du massif  

de Belledonne. Une occasion de découvrir la moyenne montagne 

sur des chemins faciles, ouverts , près des sommets avec en 

prime un bivouac de rêve et une nuitée dans l’enceinte d’un 

château ! 

 

 

 

 

 

 

 L’ itinéraire au jour le jour 

L’itinéraire indiqué reste à titre indicatif. Il pourra  être modifié par seule décision du guide en fonction des 

conditions météorologiques, d’enneigement, ou des aléas rencontrés durant la journée de marche. Toutes 

les randonnées aussi bien préparées soient elles gardent leur part d’imprévus. En cas de rapatriement du groupe 

vers un gîte non prévu les frais de ce dernier seront en sus du prix du séjour. 

 En cas de modifications nous ferons au mieux de nos possibilités pour suivre au plus près l’itinéraire initial. 

Les cavaliers ne pourront demander aucunes indemnités en cas de modifications de l’itinéraire. 
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 Jour 1: La Ferrière– Habert d’Aiguebelle 

 Accueil des cavaliers à partir de 8h00 au centre équestre à La Ferrière. 

Accueil des cavaliers autour d’un petit café. Attribution et préparatif des chevaux. 

Cette première journée nous préparons notre paquetage pour aller passer notre première nuit 

au coeur d’un alpage typique de Belledonne, sous le sommet de la montagne du Vénitier. 

L’itinéraire nous conduit sur les crêtes, dominant les vallées, admirer les sommets des Alpes 

et des Préalpes. 

A flanc de falaises par un chemin qui nous emmène ailleurs nous cheminons vers un des 

uniques passages muletiers du massif menant vers l’Oisans. 

 Nuitée en refuge de montagne gardé ½ pension. 

 Kms: 18 environ    Dénivelé positif: 1000 m  Durée de l’étape: Environ 5 h.  

 

 Jour 2: Habert d’Aiguebelle- Revel 

Par le habert du Muret sous le Grand colon, nous gagnons les profondes forêts de Belledonne  

dont nous allons découvrir la diversité au cours de cette journée L’itinéraire  nous permet 

aussi la traversée de villages typiques des balcons de Belledonne. 

Pause pic- nique au bord d’un lac bordé d’une belle clairière. La paysage s’ouvre ensuite dans 

un univers bucolique entre prairies et champs, paysages magnifiques sur la 

Chartreuse...descente vers le château de Revel, un vestige du riche passé de la vallée  du 

Grésivaudan surnommée la vallée aux «  Milles château ».Notre hôte nous contera l’histoire 

de ce lieu autour d’un repas composé de produits locaux. 

Nuitée en chambres, en demi- pension au château de Revel 

Kms: 28 environ     Dénivelé positif total: 100    Durée de l’étape: entre 5 et 6 h. 
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 Jour 3: Revel-Theys 

Quel beauté que de parcourir au pas , au trot ou au galop ces magnifiques sentiers ouverts des 

coteaux de Belledonne ! Nous cheminons par les plus beaux de vallées en vallées, rencontrant 

tours, croix, nous arrêtant au points de vues, traversant les villages…une agréable journée 

facile à travers ces balcons de Belledonne qui sont encore imprégné de l’ambiance rurale de la 

vie paysanne. Sur notre route nous pourrons nous arrêter trouver quelques produits locaux 

dans une des nombreuses fermes ; Les balcons portent bien leur nom, d’un balcon nous 

voyons tout ! 

Nuitée en camping sous tentes ou en mobil home selon les places disponibles.  

Repas préparé par l’intendance. 

Kms: 28 environ     Dénivelé positif total: 500    Durée de l’étape: entre 5 et 6 h. 

 Jour 4: Theys-La Ferrière 

Aujourd’hui nous allons prendre un peu d’altitude  et retrouver les crêtes et alpages à l’autre 

extrémité du premier jour. Traversée des champs de rhododendrons en fleurs en ces derniers 

jours de printemps…les alpages se caractérisent içj par les milieux humides nombreux , les 

zones marécageuses riche de diversité ..points de vues sur le Mont Blanc depuis le grand 

rocher à 2000 mètres d’altitude puis descente dans la vallée du haut Bréda...retour au centre 

équestre, soins au chevaux et dernier apéritif pour prolonger encore un, peu ces bons instants 

partagés. 

 

Kms: 24 environ     Dénivelé positif total: 900    Durée de l’étape: entre 5 et 6 h. 
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INFO : Il est vivement conseillé pour les cavaliers arrivant de loin de rejoindre la vallée la veille  

  du départ. Option à préciser lors de votre réservation. 

  Différentes formules d’hébergements possibles : ( en sus du prix du séjour) 

 -Bivouac sous tentes (fournies) au centre avec chalet tout équipé pour le repas : 

  5 € par personne (repas non fourni, pas de douches) 

 -Camping sous tente ou en mobil home à 500 mètres du centre équestre. : 10 € la nuit. 

 -Gîtes et chambres d’hôtes de 3 à 6 kms du centre équestre (à partir de 42 € en demi- 

 pension) 

 

Tarif 

A partir de 550 €/ personne 

 Il comprend: la location du cheval et de son matériel, l’accompagnement, les repas, la mise à 

disposition du matériel de camping pour la nuitée en camping(sauf  tapis de sol et duvet), les frais 

d’intendance. 

 Il en comprend pas : toutes vos dépenses personnelles, vos frais de voyage aller -retour, 

l’assurance responsabilité civile obligatoire, les vins et apéritifs lors des repas en gîte  ou refuge, la 

nuitée optionelle au refuge d’Aiguebelle 

Réduction de 5 % sur le tarif pour: Cavaliers inscrits plus de 2 mois avant le départ, groupe 
constitué  de 5  personnes minimum, famille de 3 personnes, cavaliers ayant déjà effectué une 
randonnée avec nous. 

 

Avantages non cumulables. 
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